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Sujet: 1 Informatique
Créer un autorun.inf, un CD auto-exécutable
Un autorun est une petit fichier .inf qui permet l'éxecution automatique d'une
application ou l'ouverture automatique d'un fichier après l'insertion d'un CD.
Il permet également d'ajouter une icone (.ico) au CD, elle sera visible sur le
post de travail de l'utilisateur à la place de l'icone habituelle du lecteur CD.
La programmation d'un fichier autorun.inf se révéle être très facile une fois
que l'on connait les commandes a utiliser.
Pour cr&eacute;er un autorun.inf, on n'a nulement besoin de logiciel de
d&eacute;veloppement et de programmation hors de prix, le Bloc-notes de
Windows suffit.
Ouvrez donc le bloc-notes (D&eacute;marrer&gt;Tous les
programmes&gt;Accessoires&gt;Bloc-notes) et inscrivez [autorun] sur la
premi&egrave;re ligne.
Attention, vous ne devez pas &eacute;crire qu'une seule commande par
ligne et une fois le fichier autorun termin&eacute; vous devrez l'enregistrer
sous autorun.inf en faisant attention a bien effacer l'extention texte .txt.
Ouvrir automatiquement une application : On utilise
pour cela
l'instruction open sous la forme open = nomapplication.exe
L'application doit obligatoirement &ecirc;tre ex&eacute;cutable (.exe, .bat
ect...).
Si elle n'est pas pac&eacute;e &agrave; la racine du CD, on doit
indiqu&eacute; le chemin &agrave; suivre (ex : open =
fichier1/nomapplication.exe si l'application &eacute;tait dans un fichier
nomm&eacute; fichier1).
L'application d&eacute;marr&eacute;e ne doit pas forc&eacute;ment
&ecirc;tre pr&eacute;sente sur le CD, on peut &eacute;galement
ex&eacute;cuter automatiquement n'importe quelles application
situ&eacute;es dans les r&eacute;pertoires Windows et Windows/system.
Attention, il ne faut jamais indiquer la lettre qui d&eacute;signe le disque dur
(C: , D:).
Ouvrir un fichier avec une certaines application : Il suffit d'appliquer ce qui
a &eacute;t&eacute; dit dans le paragraphe pr&eacute;c&eacute;dent et
d'ajouter le fichier &agrave; ouvir sur la m&ecirc;me ligne.
[autorun]
open = nomapplication.exe monfichier.txt
Pour ouvrir un fichier texte automatiquement avec le Bloc-notes, on aura
:
[autorun]
open = notepad.exe readme.txt
On peut appliquer ceci &agrave; tout les types de fichiers.
Ouvrir un fichier avec l'application par d&eacute;faut : Pour ouvir un fichier
pr&eacute;sent sur le CD avec l'application par d&eacute;faut de l'ordinateur
sur lequel est lanc&eacute; le CD-ROM, il faut utiliser la commande
shellexecute.
Pour ouvrir un document HTML avec le navigateur configur&eacute; par
d&eacute;faut on mettra donc :
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[autorun]
shellexecute = fichier.html
L'utilisateur verra le fichier.html s'ouvrir avec son navigateur habituel et ne
sera donc pas d&eacute;pays&eacute;.
Ajouter une ic&ocirc;ne &agrave; son CD-ROM : Pour ajouter une
ic&ocirc;ne, il faut l'avoir soit sous la forme .ico soit comprise dans une
biblioth&eacute;que .dll .
Pour une ic&ocirc;ne .ico, on utilisera la commande icon.
[autorun]
icon = nomicone.ico
Pour une biblioth&eacute;que d'ic&ocirc;ne .dll, il faut d&eacute;terminer la
place de l'icone voulu dans la biblioth&eacute;que.
Attention, la premi&egrave;re ic&ocirc;ne est &agrave; la place 0, la
deuxi&egrave;me &agrave; la place 1 etc...
Pour la troisi&egrave;me ic&ocirc;ne d'une .dll, on aura :
[autorun]
icone = nomicone.dll,2
Pour donner un nom au CD : Vous pouvez choisir qu'un certain titre
s'affiche comme nom de votre CD-ROM.
On utilisera alors la commande Label sous la forme :
[autorun]
Label = Nom du CD
Creer un menu contextuel pour votre CD-ROM : Vous pouvez
personnaliser le menu que vous obtenez quand vous faites un clic droit sur
l'ic&ocirc;ne du CD-ROM.
Il faut utiliser les commandes shell*command et shell* .
L'&eacute;toile (*) repr&eacute;sente un mot cl&egrave;s que vous allez
choisir en fonction du role du bouton associ&eacute;.
Par exemple start si c'est pour lancer une application.
Attention, l'utilisateur ne verra pas ce mot cl&egrave;s, ce ne sera pas le
titre du bouton.
Voici un exemple :
[autorun]
shellstartcommand = application.exe
shellstart = Lancez l'application
La ligne shellstartcommand = application.exe d&eacute;finie l'application a
lancer quand on cliquera sur le bouton du menu.
application.exe est a remplacer par le nom de votre application.
La ligne shellstart = Lancez l'application permet de d&eacute;finir le titre du
bouton.
Les quelques lignes ci-dessus permettront donc de cr&eacute;er dans le
menu contextuel un bouton nommez Lancez l'application qui lancera
application.exe.
On peut de la m&ecirc;me mani&egrave;re cr&eacute;er une multitude de
boutons dans ce menu.
[autorun]
shellstartcommand = application.exe
shellstart = Lancez l'application
shell eadcommand = readme.txt
shell ead = Lisez-moi
Ces lignes afficheront les boutons Lancez l'application et Lisez-moi (qui
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ouvrira le fichier readme.txt).
Vous pouvez &eacute;galement d&eacute;finir un bouton par d&eacute;faut.
La fonction qui lui correspondra sera ex&eacute;cut&eacute;e lorsqu'on
double cliquera sur l'ic&ocirc;ne du CD-ROM.
On utilise la commande shell sous la forme shell = mot cl&egrave;s
correspondant.
Reprenons l'autorun pr&eacute;c&eacute;dent et ajoutons y start comme
fonction par d&eacute;faut.
[autorun]
shell = start
shellstartcommand = application.exe
shellstart = Lancez l'application
shell eadcommand = readme.txt
shell ead = Lisez-moi
Quand on double cliquera sur l'ic&ocirc;ne du CD-ROM, la commande
correspondante &agrave; start sera ex&eacute;cut&eacute;e et
application.exe sera donc lanc&eacute;e.
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